
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 
 

● Défunts familles VAIMBOIS-LAHEURTE   ● Danièle TOUSSAINT 

 

● Pierrette (une personne malade)    ● Jeanine VINCENT 

 

● Pompiers et musiciens vivants et défunts  ● Simone AMET (1 anniversaire)  

 

● André BAUBY et défunts familles MUSSINO, BAUBY, LAMBOLEY, L'HOTE 

 
 

Nous prions également pour Mme Michelle ZANIN et Mme Arlette LAGARDE dont les obsèques 
ont eu lieu cette semaine. 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ENTREE :         
 

1 - Entrons dans l´espérance, Dieu nous mène vers son jour ! 

ENTRONS DANS L’ESPERANCE, DIEU NOUS DONNE SON AMOUR. 

Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera. 

VOICI LES TEMPS NOUVEAUX ! LA JUSTICE GERMERA  
 

VIENS, SEIGNEUR, NOUS T’ATTENDONS, MONTRE-NOUS TON VISAGE 
  

2 - Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est son nom ! 

ENTRONS DANS LA TENDRESSE, DIEU NOUS DONNE SON PARDON. 

Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé. 

VOICI NOTRE SAUVEUR ! NOUS VERRONS FLEURIR LA PAIX. 

  

 
 

PSAUME :   PS 84 ➔ FAIS-NOUS VOIR, SEIGNEUR, TON AMOUR, ET DONNE-NOUS TON SALUT.    

                                                                                                                                                          
1. J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?    3. Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.  et notre terre donnera son fruit  

Son salut est proche de ceux qui le craignent,    La justice marchera devant lui 

et la gloire habitera notre terre.     et ses pas traceront le chemin. 

 

2. Amour et vérité se rencontrent,     

justice et paix s’embrassent ;        

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice.     
 

 

ALLELUIA : 
 

Verset :  PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR, RENDEZ DROITS SES SENTIERS : TOUT ETRE VIVANT VERRA  LE SALUT DE DIEU. 
 

 

 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  1, 1-8  
   
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète : 

Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le  
 
 

 

  
   

Archettes : 10h00 

 
 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

2ème Dimanche de l’Avent  -  Année B 

Dimanche 06 décembre 2020 

Couleur liturgique : violet 
                                

Feuille de Chants 

  

  



 

 

désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, 

parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui 
dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. 

Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir 
autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel 
sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est 

plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire 
la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau 
; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

 

PRIERE UNIVERSELLE : REGARDE-NOUS SEIGNEUR ET NOUS SERONS SAUVES !     

 

1. Le Seigneur vient consoler son peuple. Pour que l’Eglise cherche à être toujours plus proche de 

ceux qui sont dans la peine, ceux qui n’ont plus de consolation, entends, Dieu d’amour, notre prière.  
 

2. Le Seigneur est le berger qui guide son troupeau. Pour que les responsables politiques, le 

personnel enseignant, les éducateurs et les accompagnants soient au service de ceux qui leur sont confiés, 

entends, Dieu de justice, notre prière. 
 

3. Le Seigneur promet un ciel nouveau, une terre nouvelle. Pour que celles et ceux qui 

prennent des initiatives en faveur du développement durable et de la paix se sentent encouragés, entends, 

Dieu de paix, notre prière. 
 

4. Le Seigneur donne son Esprit à tous ceux qui lui ouvrent leur cœur. Pour les nouveaux 

baptisés, et pour les personnes engagées dans la préparation spirituelle à Noël, entends, Dieu de tendresse, 

notre prière.  

 

COMMUNION :   
 

1. Aube nouvelle dans notre nuit. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui ! Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 

2. Bonne Nouvelle, cris et chansons. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Voix qui s’élève dans nos déserts, Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 

3. Terre nouvelle, monde nouveau. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Paix sur la terre, Ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 

BENEDICTION SOLENNELLE :  

 
Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. A 

la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu’il multiplie 

sur vous ses bénédictions !  -  Amen.  
 

Qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité ! – Amen. 

 

La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, es déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra 

dans toute sa gloire, qu’il vous ouvre le bonheur sans fin ! – Amen. 

 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et esprit Saint ! – Amen. 

 

 

SORTIE : Orgue 
 
 

 

 

 

 

« En ce temps de l’Avent, la Parole de Dieu nous invite à l’espérance. » 

 
 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


